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                 LA JOUISSANCE DE L’AUTRE OU LA JOUISSANCE DE L’HALLUCINATOIRE 

         Albert Maitre (mai 2022) 

Nous avons abordé la problématique de la jouissance en en distinguant deux formes. Une 

jouissance dite phallique qui relève de notre condition d’être parlant et une jouissance Autre 

que phallique telle qu’elle s’éprouvait dans l’extase mystique. Ce qui spécifie ces deux 

modalités de jouissance, c’est que l’une apparait discrète, limitée, alors que l’Autre revêt un 

caractère continu. 

Ces deux modes de jouissance ont connu des appellations « genrées ». Par opposition à la 

jouissance phallique, l’Autre jouissance a été qualifiée de féminine. Cette nomination est 

impropre puisque tout être parlant, masculin ou féminin, est tributaire de la jouissance 

phallique et que d’autre part l’extase mystique n’est pas réservée aux femmes. Rappelons, de 

plus, que Freud avec sa notion de bisexualité psychique avait établit une distinction et une 

autonomie du psychique sur le réel anatomique. Les débats récents sur le genre le confirment. 

Ainsi serait-il plus judicieux de qualifier ces différents registres de la jouissance en fonction du 

réel qui les caractérise à savoir la dimension du discret et celle du continu. Mais une telle 

appellation est moins séduisante que la fiction du rapport sexuel induite par une appellation 

« genrée ». Il y a ainsi des usages imposés par la jouissance qui leur ait inhérente au détriment 

de leurs raisons. 

Nous allons aujourd’hui aborder la notion de la jouissance de l’Autre en la distinguant de la 

jouissance phallique et de l’Autre jouissance dont nous avons parlé lors de notre dernière 

rencontre. Cela nécessite que nous clarifiions cette notion de grand autre (=Autre) que Lacan 

oppose à celle de petit autre dans son fameux schéma L. Cette appellation de l’Autre est celle 

de l’inconscient freudien, Lacan reprenant l’expression dont Freud l’avait qualifié : « der 

andere Schauplatz ». Cette expression n’est pas anodine, elle traduit la conception freudienne 
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de l’inconscient comme entité autonome du fait des modalités de fonctionnement qui la 

régissent et qui sont distinctes de celles de la conscience. En effet, la notion d’inconscient a 

commencé à surgir dès le milieu du XIXème siècle dans la littérature (Flaubert dans Madame 

Bovary par exemple) mais aussi chez les psychologues dont Janet en France. Mais cette notion 

pour les uns n'est qu’un qualificatif et pour les autres un moindre degré de conscience. En 

d’autres termes, il n’y avait pas de discontinuité entre la conscience et l’inconscient. C’est à 

Freud que nous devons de penser l’inconscient comme une instance ayant ses propres 

modalités de fonctionnement : les processus primaires par opposition aux processus 

secondaires du préconscient et de la conscience. L’inconscient est donc bien une Autre scène 

pour le sujet mais celle-ci n’est pas le fourretout d’un refoulé sans organisation et sans lois. 

Freud en avait identifié formellement deux modalités celles de la condensation et du 

déplacement régissant les liens entre représentations. En relisant ces modalités avec les 

apports de la linguistique, Lacan les nomme à son tour métaphore et métonymie et montre 

que cette Autre scène est structurée comme un langage. Cette hypothèse a son fondement 

dans l’analyse des formations de l’inconscient dont le rêve, les actes manqués, lapsus et 

symptômes qui la vérifient comme le montre les multiples exemples rapportés par Freud. 

Cette hypothèse d’une structure de l’inconscient est importante d’un point de vue 

épistémologique car elle permet un abord du refoulé qui relève d’une raison, celle du langage 

et de la parole, et non pas de l’ineffable. Mais la structure n’est pas tout dans la problématique 

de l’inconscient, l’existence d’une représentation de l’objet équivaut selon le principe de 

plaisir à sa jouissance, certes sur un mode hallucinatoire, mais néanmoins prégnant comme 

nous le montre l’attachement au symptôme et à certaines conduites addictives ce qui vient 

faire obstacle au changement. Notons donc d’emblée l’antagonisme entre cette jouissance de 
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type hallucinatoire et un déchiffrement du sens des formations de l’inconscient : « Ça jouit et 

ça ne veut rien savoir du tout », nous rappelle Lacan dans le séminaire Encore. 

Puisque nous rappelons la conception de Freud sur la jouissance hallucinatoire qui est 

distincte d’une hallucination au sens psychiatrique du terme, nous devons constater qu’il a eu 

recours dans son article sur l’inconscient à la clinique des psychoses en rapportant le cas du 

patient de Tausk pour faire entendre l’originalité des processus primaires. En d’autres termes 

pour Freud, la clinique des psychoses expose ce qui est habituellement refoulé et qui constitue 

le fonctionnement et la jouissance propre à l’inconscient. 

Nous allons faire de même et nous adresser au Président Schreber, auteur des Mémoires d’un 

névropathe, (Seuil, 1975) pour appréhender ce qu’a de singulier cette jouissance de l’Autre et 

en quoi l’expérience de cet homme est porteuse d’enseignement en dehors du contexte 

psychotique de celle-ci. À la différence de la jouissance phallique et de l’Autre jouissance qui 

sont des expériences du sujet, lequel, rappelons-le, relève de la représentation par un 

signifiant pour un autre signifiant, dans la jouissance de l’Autre cette dimension ne fait plus 

écran à ce que le sujet soit l’objet de la jouissance de l’Autre sur un mode sans limites. Le 

drame de l’expérience psychotique est cet effondrement de ce qui tenait lieu de subjectivité 

et dans un deuxième temps une tentative de compromis qui en donnant un sens délirant à 

cette expérience va tenter de reconstituer un lieu pour la subjectivité. Ceci va être illustré par 

l’histoire du Pt Schreber telle qu’il nous la narre dans ses fameuses mémoires.  

Ce magistrat avait connu un premier épisode psychopathologique en 1884 au décours de 

l’échec de sa candidature au Reichstag. Il est soigné par le Professeur Flechsig pour une 

hypochondrie dont il nous dit qu’elle ne s’est pas accompagnée de phénomènes surnaturels, 

entendons par là sans hallucinations. Il se rétablira en quelques mois vouant à celui-ci une 

reconnaissance que partage son épouse au point que la photographie du professeur trône sur 
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son bureau. Sa carrière professionnelle se poursuit avec succès et il accède au poste de 

président de Chambre à la cour d’appel de Dresde en 1893 alors que ses assesseurs sont plus 

âgés que lui. 

Cette situation semble l’avoir placé dans une situation difficile à vivre et, quelques mois après, 

il fait des rêves de rechute de son hypochondrie de 1884, rêves que nous pouvons entendre 

comme un recours transférentiel à Flechsig. Mais surtout, et dans la même veine, il fait un 

rêve, à moins qu’à ses dires se soit un fantasme, qui l’interpelle et qu’il raconte ainsi : « J’eus 

une sensation qui, à y repenser une fois tout à fait éveillé me troubla de la façon la plus 

étrange. C’était l’idée que, tout de même ce doit être une chose singulièrement belle que 

d’être une femme en train de subir l’accouplement. Cette idée était si étrangère à ma nature 

que si elle m’était venue en pleine conscience je l’aurais rejetée avec indignation, je peux le 

dire, après ce que j’ai vécu depuis, je ne puis écarter la possibilité que quelque influence 

extérieure ait joué pour m’imposer cette représentation. » (D.P. Schreber, Mémoires d’un 

névropathe, Seuil, Paris, 1975, p.46).  Cette séquence est particulièrement importante et nous 

verrons pourquoi ultérieurement, mais notons d’emblée qu’elle associe une formation de 

l’inconscient, rêve ou fantasme suscitant une jouissance, son rejet puis son attribution à une 

« influence extérieure » sous la forme tempérée d’une possibilité. Nous avons là dans une 

formulation condensée la dynamique même de l’expérience psychotique. La narration qui 

nous en est faite est dans un après coup de celle-ci et chronologiquement se situe plusieurs 

années après, ce qui rend compte d’une certaine distance dans ses commentaires et par 

ailleurs cet écrit est destiné à une adresse : les magistrats devant statuer sur la levée de sa 

mise sous tutelle et de son internement. Aussi devons-nous distinguer des moments différents 

dans cette expérience psychotique. À ses débuts, le terme de décompensation, consacré par 

l’usage, traduit bien cet effondrement du moi caractérisé par un état confuso-stuporeux à 
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tonalité mélancolique accompagné d’idées suicidaires. Cet effondrement est la conséquence 

d’un défaut plus structurel, celui de la métaphore paternelle grevant la dimension du 

symbolique. Il est probable que les causes immédiates de cette décompensation et de la 

forme qu’elle a prise se trouvent dans un désir d’évitement de l’angoisse à soutenir sa fonction 

professionnelle d’une part, à l’absence momentanée de son épouse et aux vicissitudes de sa 

relation transférentielle à Flechsig, lequel aux dire de Schreber se serait mis à éviter son 

regard. L’ensemble réalisant un retrait du monde, vécu par le sujet comme une fin du monde, 

suscitant un repli narcissique et un deuil mélancolique. 

Comme il était d’usage dans les cliniques universitaires les patients qui ne « guérissaient » pas 

rapidement étaient renvoyés vers les asiles d’aliénés, la rupture transférentielle que cela 

impliquait aggravait leur état. 

Passé cet épisode confuso-mélancolique Schreber témoigne de ce qui caractérise l’existence 

du psychosé : l’irruption incessantes de voix qui témoignent d’une désintégration de la 

fonction de la parole où se succèdent des phrases interrompues, des rengaines et des injures 

énoncées dans une « langue fondamentale » très expressive. Ce que montre cette clinique 

c’est la disparition d’une subjectivité relevant de la représentation par un signifiant pour un 

autre signifiant. Au lieu d’un S1-S2/a nous avons S1-S1-S1- ou S(a)-S(a) en d’autres termes la 

disparition de la dimension symbolique comme fondement du sujet. 

Face à ce désastre l’élaboration d’un délire va être une modalité de donner un sens à 

l’expérience hallucinatoire et de restaurer un lieu pour le sujet, certes imaginaire mais lui 

permettant cependant une certaine adaptation sociale. C’est ce à quoi aboutira le travail du 

délire de Schreber. Il produit une cosmogonie où nous retrouvons les restes de son transfert 

à Flechsig mais sous une forme inversée dans la mesure où un délire de persécution s’est 

substitué à l’érotomanie. Ainsi, Flechsig aurait annexé une part du divin et exercerait une 
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influence maléfique sur Schreber. Sa conception du divin en fait davantage un alter-égo qu’un 

Être suprême et il lui impute d’avoir manqué à « l’ordre de l’univers » signant par là sa 

défaillance à représenter la dimension du symbolique. Ce dieu ne connait pas les vivants 

puisqu’il n’accueille en son sein que les âmes des défunts qui après un temps de purification 

sont mises dans un état de béatitude ininterrompu. 

Les relations avec ce dieu sont paradoxales. Tantôt il s’éloigne et Schreber semble l’appeler 

par un « miracle de hurlement » et un appel au secours où se dévoile, dans ce registre du cri, 

la faillite de la parole. Tantôt, dieu devient envahissant par l’intermédiaire de ses nerfs et des 

rayons, il jouit de lui de manière ininterrompue l’obligeant à penser sans cesse et sans repos. 

Le délire va être une manière élégante de résoudre les contradictions de cette situation où 

Schreber est partagé, clivé, entre un trop de présence de l’Autre ou un vécu d’avoir été « laissé 

tomber ». Paradoxe qu’il ressent avec les phénomènes hallucinatoires et la désintégration de 

la parole comme une atteinte visant à le rendre dément. Si bien qu’il finit par accepter son 

éviration et sa transformation en femme de dieu avec la jouissance qui lui est inhérente et 

que de cette union devra naitre une humanité nouvelle dans un avenir indéterminé. 

On reconnaitra dans cet aboutissement ce qu’il avait rejeté du rêve qu’on peut qualifier de 

prémonitoire du début de son affection. Ce qu’il avait rejeté au sens du « verworfen » 

freudien, c’est sa demande d’amour et d’identification adressée au père à partir d’une 

position féminine. Mais celle-ci ne pouvait qu’aboutir à une impasse et se renverser dans son 

contraire persécutif du fait que la castration restait engluée dans sa représentation imaginaire 

alors qu’en tant que manque affectant l’Autre elle permet d’introduire la notion du pas-tout 

et donc la possibilité de penser l’absence. 

Si le délire dans sa forme aboutie constitue une solution apaisante qui permet, de plus, une 

certaine temporalité puisque, pour Schreber l’éviration est destinée à se produire dans un 
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futur indéterminé, elle n’en demeure pas moins fragile car, relevant d’une modalité 

imaginaire, elle nécessite en permanence de trouver appui et vérification dans des 

identifications à d’autres. C’est le ressort des phénomènes sectaires et de leurs aléas. Il suffit 

que ces identifications vacillent pour que le fragile compromis s’effondre et que la jouissance 

de l’Autre se manifeste à nouveau sans limites. 

Cette jouissance est, comme Schreber nous en parle, celle de l’être, rabattue sur le réel du 

corps directement et sans le filtre séparateur et subjectivant de la parole. Pourtant il ne 

manque pas du langage, mais il nous faut faire la distinction entre langage et parole. Le 

langage nous est donné comme modalité de nomination, de discrimination de la réalité, c’est 

ce que manifestent les récits des origines dans les religions. On remarquera que dans ces récits 

les mots désignent les choses dans une certaine équivalence puisqu’ils les font advenir au 

monde du croyant. La parole, elle, met en jeu une intentionnalité vers un tiers ce qui implique 

un manque chez le locuteur qui affecte le discours et sollicite ainsi l’Autre à y répondre selon 

son propre rapport au manque. C’est dire que nous ne pouvons échapper au malentendu et 

qu’il est une manière de repousser la saturation du manque, ce à quoi, par exemple, satisfait 

le Witz dans sa subversion du bon sens. 

La folie, c’est la persévérance dans le bon sens jusqu’à ce qu’un jour on ne puisse échapper à 

devoir produire une parole singulière et que faute d’une aptitude à la métaphore ça se mette 

à parler tout seul. Cela peut paraitre tellement étrange qu’on va l’attribuer à un autre et avoir 

la conviction qu’il jouit de nous sans ambages, modalité inversée de devoir répondre 

corporellement au manque de l’autre, puisque le manque se figure et se représente 

corporellement. C’est ainsi que cette problématique de la jouissance de l’Autre n’est pas 

seulement une des caractéristiques de la psychose, elle est présente et voilée par son nouage 

à la jouissance phallique chez tout parlêtre. Elle peut transparaître dans les manifestations 
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courantes ou pas du masochisme qui, rappelons-le, ne se réduit pas à une érotisation de la 

douleur, mais relève plutôt de la nécessité de soutenir la présence de l’Autre en se posant 

comme celui qui doit assurer la satisfaction de son désir, ce qui n’est pas équivalent à tenir 

lieu de sa cause. Nous trouvons cette modalité dans les pratiques sacrificielles réelles des 

religions primitives où l’offrande d’un corps était destiné à satisfaire un dieu obscur et, ainsi, 

à pouvoir penser une présence de l’Autre et à s’attirer sa grâce. Cette modalité archaïque de 

représentation de l’Autre se trouve agissante dans la mélancolie et s’illustre dans la dimension 

sacrificielle du suicide. 

Sur un mode plus singulier que ce dont le collectif témoigne, notre pratique nous amène à 

entendre, voire à subir transférentiellement des passages à l’acte. Contrairement au discours 

médical qui faisait de ce trouble de la conduite et du comportement un signe de la 

psychopathie, la psychanalyse y voit plutôt la tentative d’un message adressé à la cantonade 

dans le dessein inavoué d’y trouver une adresse Autre. Il se distingue de l’acting-out qui lui à 

une adresse, l’analyste, mais celui-ci n'ayant pas entendu ce qui a été dit amène l’analysant à 

insister et à répéter sous la forme d’un passage par le geste ou la conduite pour que nous 

puissions y lire le message en souffrance. 

Dans les deux situations nous remarquerons que dans un cas un message est en attente 

d’adresse, alors que dans l’autre l’adresse n’a pas entendu le message. C’est la fonction de la 

parole qui se révèle inopérante dans les deux cas mais qui insiste à se faire entendre par l’agir. 

Ainsi la jouissance de l’Autre s‘exprime dès lors que la jouissance phallique inhérente à la 

parole se trouve non fonctionnelle, mais celle-ci requière qu’elle soit entamée par le pas-tout 

de l’Autre jouissance afin de ne pas revêtir le caractère totalitaire dont la « langue de bois » 

est un exemple. 
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Cette problématique de la jouissance et surtout des différents registres de la jouissance fait 

apparaitre des liens qui sont de l’ordre de la nodalité. Si l’articulation entre jouissance 

phallique et l’Autre jouissance parait fonctionnelle, de même entre jouissance phallique et 

jouissance de l’Autre, on est amené à se demander qu’elle est la fonction de la jouissance de 

l’Autre par rapport aux autres jouissances. Si on se réfère à la place qu’elle occupe dans les 

religions comportant des sacrifices réels où elle semble destinée à donner une forme 

corporelle à l’Autre et à cet Autre un manque, alors cette jouissance serait celle du réel 

corporel comme lieu d’affectation pour le sujet en tant qu’objet petit a. C’est ce que le Pt 

Schreber nous fait entendre quand il dit à propos des « phénomènes surnaturels » qu’il a vécu 

et que les médecins considèrent comme des hallucinations, que ce dont il nous parle, lui, est 

vrai parce qu’il a perçu réellement ces voix et sensations corporelles. Dans ce qu’il considère 

et éprouve comme réel n’y a-t-il pas une « réalisation » de l’objet petit a ? Ainsi, cette 

jouissance de l’Autre ne serait-elle pas à l’œuvre dans ce qui fait nos convictions fussent-elles 

illusoires ? Et dans le fait que le sujet croit à son symptôme, non pas dans le registre de 

l’objectivité que lui oppose le discours médical, mais dans le fait que sa vérité réside dans ce 

qu’il recèle d’une parole en attente d’être entendue.  

 

 

 


